
Animation pédagogique lundi 12/12/2011

Compte rendu du module «  Gestion des crises et du comportement » 

I. Définition de la «     crise     »     :  

Dans un premier temps, le groupe a tenté d’établir une définition de la crise.

Il n’a pas été évident finalement de définir ce qu’est une crise sans tomber dans une liste 
exhaustive pouvant au final traduire des indicateurs de troubles du comportement.

Gérer un élève « en crise » est une situation récurrente chez nos enseignants. 

La situation de crise se caractérise par des faits qui provoquent une déstabilisation du cadre 
pédagogique . Elle  traduit un événement qui fait perdre au groupe classe ou à l’enseignant 
de la classe ses repères habituels et peut alors fragiliser l’équilibre émotionnel.

Il est recommandé de lire A. Ciccone Psychologie et éducation – 01/09/1998, n°34 – : il s’agit 
d’une  réflexion  sur  les  enfants  qui  « poussent  à  bout »  et  comprendre  alors  leur 
comportement d’agressivité, d’instabilité et d’opposition.
Pour aider les enseignants à accompagner les élèves, il  est intéressant de lire également 
Enfants en souffrance, élèves en échec, de F. Imbert. 

II. Echanges d’expériences     :  

Dans un deuxième temps,  il  fut  nécessaire  aux enseignants  présents  dans cet  atelier  de 
confronter leurs expériences. La pratique de chacun a ouvert de nombreuses pistes quant à la 
gestion de crises et de troubles du comportement. 
En premier lieu, le groupe a listé les caractéristiques des élèves qui présentent des troubles 
du comportement.
 Chaque enseignant s’est donc bien retrouvé face à des adolescents en souffrance ayant pour 
la majorité une faible estime d’eux-mêmes et peu de confiance pour préparer au mieux leur 
projet professionnel.
L’équipe  a  également  mentionné  l’impact  du  milieu  familial  dysfonctionnel  sur  les 
apprentissages.
Le quotidien de chacun d’entre nous est d’être confronté à  certains élèves qui estiment ne 
pas avoir suffisamment d’attention et qui vont alors tout essayer pour se faire remarquer en 
classe. Ces élèves ne veulent surtout pas être ignorés et souhaitent que l’on s’intéresse à 
eux.  Ils  s’y  prennent  mal,  mais  c’est  ce  qu’ils  veulent  avant  tout.   L’enseignant  est 
automatiquement la « cible » pour exprimer une souffrance mal canalisée.
Chaque enseignant au fil de son expérience a pu réussir à prévenir une crise par différentes 
activités menées quotidiennement comme des moments de paroles où l’élève peut se libérer 
et débuter sa journée calmement.
Dans un second temps, le groupe a mis en avant différentes situations de crises vécues au 
sein d’une classe et comment elles ont été gérées. Chaque enseignant s’est accordé pour 
mettre  en  avant  l’importance  de  l’après-crise  où  la  réaction  à  la  crise  en  prenant  des 
décisions « à chaud » est souvent inutile voire aggrave la situation.  Dans les moments de 
crise, il est inutile de crier plus fort que l’élève ou de chercher à le raisonner et il est impératif 
de rester  calme.  Lors  de  l’accalmie  qui  suivra  son  accès  de  colère,  il  sera  important  de 
demander  à  l’élève  des  explications.  Par  ailleurs,  notons  que  chacun  d’entre  nous  s’est 
retrouvé dans l’attitude qui consiste  à toujours prendre le temps d’écouter l’élève, et non de 
l’assommer  avec des reproches.
Conclusion     
Cet atelier fut enrichissant pour chacun d’entre nous au sens où chacun a pu constater que 
nous vivons tous des situations similaires dans notre quotidien d’enseignant. 
Chacun s’efforce de trouver des solutions pour ces élèves qui, très souvent, sont indisponibles 
pour les apprentissages car trop de problèmes personnels empiètent leur développement.


